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- Santé !
Rien de plus réjouissant que la santé, quand, un verre
à la main, les yeux dans les yeux, on trinque avec des
amis pour se la souhaiter bonne ! Santé ! Tchin tchin !
Mais c’est probablement quand surgit un problème
de santé, pour un proche, ou pour soi-même, que l’on
se rend compte à quel point elle a un prix ! Qui n’est
pas toujours réjouissant !
Le prix de la santé, il en a été question au week-end
de décembre dernier au sujet de l’accès aux soins.
Le secteur pose question : des hôpitaux mastodontes
aux maisons médicales, en passant par la santé
communautaire, toutes ces actions associatives,
citoyennes, de lien social ou de bien-être qui nous
permettent d’aller bien/mieux sans nécessairement
prendre de médicaments ou rencontrer des médecins.
Faudrait-il donc que le théâtre-action, par exemple,
soit remboursé par la sécurité sociale ?
Et pour vous, « il est où le bonheur » ? Dans la
lecture des analyses ou de la dernière publication du
Cefoc ? Ou à la journée régionale de Tournai, le 9
mai prochain ? Ou encore dans la découverte de la
« gratuité construite » que nous pourrons découvrir
avec Paul Ariès lors du prochain WE Cefoc des 4 et
5 avril ?
Santé, bonheur et bonne lecture !
Bénédicte Quinet
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faire d’un cri de rage

un objet artistique

Rencontre avec
la Compagnie
Buissonnière
La Compagnie Buissonnière anime plusieurs ateliers de théâtre-action. La photo est
celle de l’atelier des Crêpeuses qui a monté le spectacle « Un cheveu dans la soupe ».

INTERVIEW
Propos recueillis par Isabelle Paquay
Le week-end de formation de décembre dernier
sur les soins de santé fut l’occasion de découvrir le
spectacle de théâtre-action « Prenez un Dafalgan » du
collectif «  Ils l’ont fait, nous aussi...». Bruno Hesbois
et Sophie Davin, comédiens-animateurs de la
Compagnie Buissonnière (Houyet), ont accompagné
le projet. Ils nous en disent un peu plus sur le théâtreaction et sur la collaboration avec le Cefoc.
Bruno, lors d’un précédent week-end à La
Marlagne qui questionnait le sens de l’engagement
des artistes (juin 2012, « La voie des artistes »),
tu as utilisé une expression très forte au sujet
du théâtre : « faire d’un cri de rage un objet
artistique ». Qu’en dirais-tu aujourd’hui ?
─ Nous rencontrons dans nos ateliers de nombreuses
personnes qui nous expriment leur sentiment
d’impuissance, leur sentiment d’inutilité et leur réelle
colère face aux préjugés qu’elles subissent. Par
exemple, pour pouvoir accéder à un logement social,
il faut désormais être détenteur de points, calculés à
partir du degré de précarité, de la composition de la
famille… Plus on a de points et donc de difficultés,
plus on a de chance d’obtenir un logement et
inversement.
Ces situations humiliantes font naître des cris de
rage, mais aussi de détresse, d’impuissance, de
découragement. Le théâtre-action donne l’occasion
aux participants d’un atelier de transformer ces cris
en personnages, en saynètes et créations collectives.
Ils peuvent être loufoques mais ils montrent toujours

à voir et à entendre tous ces cris. Par exemple, des
participants porteurs d’un handicap, vivant seuls,
ont pu briser leur solitude et porter sur scène leur
désespoir face à leur situation, leur regard critique
sur le monde de la santé. Le théâtre-action suit
une logique contraire à celle de l’infantilisation et
de l’individualisation ambiantes en transformant les
comédiens amateurs en acteurs de leur vie et en
leur permettant de sortir de la solitude dans laquelle
le système les enferme. Le plaisir qu’ils prennent
en jouant et en rencontrant d’autres personnes est
fondamental ! Notre geste artistique se traduit donc
par de nombreuses créations collectives. Soit autant
de spectacles porteurs d’espoirs pour un monde
meilleur, dans lequel les inégalités sociales seraient
fortement réduites.
Au sein du Mouvement du théâtre-action,
quelles sont les spécificités de la Compagnie
Buissonnière ?
─ Les ateliers sont notre marque de fabrique et notre
force, même si nous créons aussi des spectacles
professionnels. Il ne s’agit pas seulement de monter
des spectacles, mais aussi de les faire vivre en
organisant des tournées que nous accompagnons,
notamment techniquement, comme s’il s’agissait de
créations professionnelles. C’est une belle manière
de valoriser le travail réalisé par les groupes. Et si
cela peut donner des idées à d’autres, c’est encore
mieux !
Mars 2020 Atout
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propos des soins de santé, qui allait devenir « Prenez
un Dafalgan ». Il nous a contactés en juin 2018, pour
nous proposer de co-organiser le week-end « Soins
de santé : de la dérive au droit pour tous ». Nous
avons évidement sauté sur l’occasion de mettre en
valeur le travail du groupe !
Sophie, quel regard portes-tu sur la préparation
du week-end « Soins de santé » à laquelle tu as
participé ? Et ensuite, sur ce que tu as vécu et
partagé durant ces deux journées de formation ?

Pour faire connaître nos spectacles, le travail en
réseaux est primordial. D’abord au niveau local,
là où l’atelier a lieu et où il faut le faire découvrir
au centre culturel voisin, aux pouvoirs locaux…
Ensuite entre ateliers-théâtre : nous organisons
régulièrement des rencontres entre nos ateliers, mais
aussi avec les ateliers d’autres compagnies belges
et étrangères. Notre collaboration avec le Cefoc
pour l’organisation du week-end « Soins de santé »
ou notre implication dans l’organisation de festivals
(« Je parle au théâtre » à Namur ou « On n’est pas
tout seuls » à Rochefort) permettent de mettre sous
les feux des projecteurs nos projets et ceux qui les
portent. L’enjeu est artistique mais surtout politique,
social et institutionnel. Et cela permet aux comédiens
de développer un sentiment d’appartenance à un
mouvement plus large.
Enfin, nous avons à cœur de transmettre à d’autres
travailleurs socio-culturels la manière de penser un
projet propre au théâtre-action. Il est important que
d’autres puissent s’approprier cette pédagogie pour
la mettre en œuvre dans leur maison de jeunes, leur
association, leur ONG…
Cefoc et Cie Buissonnière ont parcouru un petit
bout de chemin ensemble depuis 2012. Peux-tu
retracer les grandes lignes du partenariat entre
les deux associations et préciser ce qui a motivé
votre équipe à travailler avec le Cefoc ?
─ J’ai découvert le Cefoc en 2012, lors de mon
intervention dans le cadre du week-end Cefoc : « La
voie des artistes ». Mais surtout, des membres de
l’atelier que j’ai animé à Ciney et qui ont participé à
l’un ou l’autre groupe du Cefoc, m’ont fait des retours
très positifs sur ce qu’ils y ont vécu et partagé. Enfin,
Philippe Pierson, formateur permanent au Cefoc, a
découvert que ce même atelier, repris entre-temps
par Sophie, était en train de préparer un spectacle à
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─ J’ai apprécié le fait que le week-end soit co-construit
avec nos publics respectifs. Cela a eu un effet sur
notre spectacle : entre juin 2019, date à laquelle le
spectacle a été présenté une première fois à Ciney et
décembre 2019, nous l’avons retravaillé sur base de
la matière amenée par les réunions avec le Cefoc…
Et inversement : le Cefoc a lui-même été alimenté par
le groupe théâtral. Celui-ci a occupé une belle place
lors du week-end, en accueillant en blouses blanches
les participants comme s’ils arrivaient à l’hôpital pour
un rendez-vous, en présentant une saynète au public
en guise d’introduction au week-end, en témoignant
de leur expérience théâtrale, et bien sûr en présentant
leur spectacle le samedi soir au Cinex. Nos groupes
nous interrogent toujours sur le sens d’aller jouer leur
spectacle à tel ou tel endroit. Il ne s’agit pas pour eux
de jouer pour jouer. Le sens des demandes qui nous
parviennent est très important pour eux et pour nous.
Avec le Cefoc, ce fut une collaboration riche et pleine
de sens.
Un moment a été particulièrement fort pour moi : celui
où deux comédiens de « Prenez un Dafalgan » ont
témoigné de ce que le théâtre-action leur a apporté.
J’ai découvert leurs témoignages en direct. C’était
très émouvant d’entendre leur beau parcours, rendu
possible par un travail de longue haleine.

Deux comédiens de
« Prenez un Dafalgan ! »
témoignent :
« L’impact du théâtre sur
notre moral et sur notre
façon de vivre est
évident : ouverture
aux autres, vie
moins renfermée,
prise de conscience
qu’on compte sur
nous, qu’on a une
place et qu’on existe au
regard des autres et de la
société. »
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Dossier

Soins de santé :
de la dérive au droit pour tous
Une personne née à Dour a une espérance de vie
de huit ans moins élevée qu’à Laethem-Saint-Martin
(Gand). Dour est aussi une des communes les
plus pauvres de Belgique. Ce fait, comme d’autres,
est le signe que les conditions de vie influencent
lourdement la santé des personnes. D’autre part, la
réalité des soins de santé ne cesse de se dégrader :
rationalisation et restrictions budgétaires, personnel
sous pression, responsabilisation grandissante du
patient, etc. Il en résulte un accès aux soins inégalitaire.
Alors que l’état de santé global de la population s’est
fortement amélioré dans les dernières décennies, vat-on vers une dégradation des soins de santé et une
dualisation de leur accès, les riches pouvant se les
payer, les pauvres devant se contenter du minimum ?
Le week-end de formation organisé par le Cefoc en
décembre 2019 a voulu creuser ces questions. Il l’a
fait en intégrant le théâtre-action dans la démarche
grâce à un groupe de la Compagnie Buissonnière
(cfr rubrique Partenaires) qui avait déjà travaillé la
problématique. Ce groupe a préparé le week-end

avec les formateurs Cefoc et est intervenu pour
exprimer combien le théâtre-action permet à des
personnes en difficulté de retrouver une bonne santé.
La démarche a épousé le vocabulaire médical.
« C’est l’heure de la piqûre » pour la première partie
qui invitait les participants à exprimer leur vécu et
leurs questions. « Du diagnostic à la prescription »
pour la deuxième partie qui se penchait sur la réalité
des soins de santé à partir de l’hôpital et sur l’impact
des conditions de vie sur la santé (p.6-8). « Des
soins alternatifs » pour la troisième partie qui a mis
en exergue des alternatives notamment le projet des
maisons médicales qui propose une autre vision de la
santé et l’expérience du théâtre-action qui « est bon
pour la santé » (p.9-11).
La formation s’est terminée par une évaluation sous la
forme de lettres rédigées par les différents carrefours
que l’on avait renommés « Blocs » (p.12).
Aux dires des participant-e-s, les « opérations » se
sont bien déroulées.
Mars 2020 Atout
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Des soins de santé
de moins en moins accessibles

La première partie de la formation
abordait l’accès aux soins de santé. Accès
rendu plus difficile pour les personnes
en précarité à cause, d’une part, de la
rationalisation et de la marchandisation
et, d’autre part, de la dégradation des
conditions de vie.
Thierry TILQUIN
Généralement, on ne passe pas la porte d’un hôpital
de gaieté de cœur. Que l’on soit patient ou visiteur.
Le premier contact doit donc être bienveillant et
compréhensif. Ce n’est malheureusement pas
toujours le cas. Surtout si l’on y vient pour la première
fois. Derrière un guichet, un employé répond au
téléphone et consulte son ordinateur tout en écoutant
et en tentant de renseigner la personne qui cherche
son chemin. C’est par où ? Bâtiment A, route 3,
ascenseur sur la gauche, étage 4, chambre 406.
Le samedi du week-end Cefoc, l’accueil des
participant.e.s s’est voulu une mise en scène de
ce genre d’expérience vécue. L’infirmière Béa et
le docteur Guy ont revêtu leur tablier blanc pour
interroger les arrivants, les cocher dans la liste, leur
remettre leur dossier et les envoyer vers la salle
d’attente où ils peuvent prendre un café. Étonnés,
surpris, certains se demandent s’ils ne se sont pas
trompés. On est bien à la session Cefoc ?
Premier constat : l’hôpital, c’est l’usine ! Une saynète
de théâtre-action le met en récit. Petit extrait. D’un
côté de la scène, Guy en docteur Cyanure. De l’autre,
Béa, la patiente, explique sa situation : « J’ai fait une
mauvaise chute, plusieurs fractures à la jambe. Le
lendemain de l’opération, j’ai fait de la température,
j’ai mal, je sais que j’en ai pour trois mois avant de
remettre le pied à terre. » Réponse : « Madame,
vous devrez quitter l’hôpital dans 10 jours ! » « Hein
? Quoi ? C’est une blague ! Il faut tout préparer, tout
organiser chez moi. Qui va s’occuper de tout ça ? »
Le médecin insiste : « C’est inscrit dans la loi ! ». « Je
n’y arriverai jamais… » se dit Béa, désespérée. Et le
docteur Cyanure d’ajouter : « Et si vous avez toujours
mal : Prenez un Dafalgan supplémentaire ! »
6
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Les participants réagissent en carrefour à partir de
ces histoires vécues. Dans les dédales du bâtiment
de La Marlagne, ils ont suivi scrupuleusement les
routes rouge, bleue, jaune et verte pour rejoindre
leur « bloc » et partager leurs expériences et leurs
questions.

De la proximité aux bassins
Depuis plusieurs années, le secteur hospitalier en
Belgique se transforme. Dès 2015, le gouvernement
Michel a lancé une réforme des hôpitaux sous la
houlette de la ministre de la santé, Maggie De Block.
Avec pour objectif de rationaliser les infrastructures et
de diminuer les séjours en hôpital. « La santé est un
budget comme un autre qui doit contribuer à réduire
les déficits » affirme ce gouvernement.
Le docteur Fabrice Goossens, anesthésiste à l’hôpital
Saint-Luc à Bouge, vit et observe de l’intérieur cette
évolution du secteur. « Hier, explique-t-il, on avait
de petites structures hospitalières. Ce n’était pas
tout à fait réglementé mais c’était humain et familial.
Aujourd’hui, on a des structures bien encadrées, plus
grosses, mais où le personnel soignant devient de
plus en plus débordé et fait ce qu’il peut. On lui impose
de plus en plus de contraintes économiques et de
temps. Mais le temps, c’est de l’argent ! L’hôpital de
demain évolue vers des « bassins de soins ». Dans
la région de Namur, par exemple, on aura un réseau
de six hôpitaux. Cela a des avantages mais aussi de
gros inconvénients. »
Dans un hôpital, il y a quatre sources de financement :
le budget des moyens financiers déterminés par l’État

À Liège, en mars 2020, trois
hôpitaux du réseau chrétien
déménageront au nouvel
hôpital CHC Mont Légia,
présenté par ses promoteurs
comme étant un projet
ambitieux à taille humaine.

(40-50%), actes médicaux facturés aux patients (3035%), l’officine hospitalière, la cafeteria, le parking,
le magasin… Mais aujourd’hui, les hôpitaux ne sont
plus financés en fonction de leurs charges réelles
mais en fonction d’une moyenne nationale de prise
en charge des patients. Un exemple : si la prise en
charge d’une appendicite nécessite trois jours en
moyenne, les jours en supplément relèvent du budget
de l’hôpital qui doit donc trouver les fonds ailleurs. Si
l’hôpital fait mieux (moins de trois jours), il y gagne.
« Ces mesures conduisent à catégoriser les patients
et à refuser certains types de maladies…» constate
Fabrice Goossens. C’est ce qui explique qu’un
patient âgé qui a une appendicite et qui risque des
complications va être refilé à un hôpital universitaire
(qui a plus de moyens alloués pour la recherche).
Pour alimenter son budget, l’hôpital négocie avec les
médecins la part qu’il prélève sur leurs rémunérations
(ex : 79 € pour une consultation de 100 €). Un équilibre
est à trouver entre une médecine de plus en plus
performante, un allongement de la vie et le défi de
fournir de plus en plus de soins avec moins d’argent.
Ce qui a pour conséquences une augmentation de
la part du patient et une diminution de la durée de
séjour.
L’hôpital doit donc rentabiliser l’infrastructure qui
coûte cher. En Suisse, des hôpitaux fonctionnent
jour et nuit. Comme « l’humain » ne rapporte rien, on
demande au personnel de prendre moins de temps
avec le patient. « Dans ma génération, se souvient
le médecin,on enseignait encore de prendre son
temps et de s’arrêter auprès des patients. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui. Quand j’ai commencé mon
métier, on commençait à 7h30 et on arrêtait vers

17h00. Puis on allait voir les malades. Aujourd’hui,
on opère parfois jusque 22h00 (hors urgence). On a
étalé les programmes opératoires pour faire tourner
au maximum les salles d’opération et pour ne pas
devoir en construire de nouvelles. » Le personnel
est mis sous pression permanente. Des tâches
administratives lui sont maintenant confiées. Il n’est
pas rare de constater que des infirmiers et infirmières
se retrouvent derrière des ordinateurs 30 à 50% de
leur temps pour encoder des données.
L’hôpital de demain sera un hôpital low-cost que
l’on va faire tourner au maximum. Fonctionner en
réseau implique que chaque bassin de soins ne
pourra disposer que d’un seul centre d’urgence, un
seul centre de cardiologie, etc. « Cela va donner des
mastodontes hospitaliers dont on ne sait toujours
pas quand ni où on va les construire. En soi, ce
n’est pas une mauvaise chose puisqu’on concentre
toutes les ressources au même endroit. Cependant,
cela pose des problèmes au personnel et au patient.
Si l’on dit que la cardiologie ferme à Auvelais et
que tout est concentré à Godinne, le personnel vat-il déménager ? » Un autre risque majeur : des
mastodontes déshumanisés et déshumanisants.

Médecine à deux vitesses
Une enquête de Solidaris a mis en évidence le
fait qu’en 2018, en Wallonie et Bruxelles, quatre
personnes sur dix ont renoncé au moins à un soin de
santé pour des raisons financières. C’est davantage
encore que l’année précédente.
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L’augmentation du coût des soins
et des médicaments a donc un
impact direct sur la santé de la
population. Un impact différent
si l’on est pauvre ou riche. Merlin
Gevers, chargé de mission
au Réseau Wallon de Lutte
contre la Pauvreté, le démontre.
Selon l’OMS, au moins 80% de
l’état de santé est attribuable
aux conditions de vie et aux
conditions de travail. Pour une
part importante de la population,
celles-ci se dégradent. Si bien que
l’espérance de vie en bonne santé
diminue pour les plus précaires :
les habitants de la commune la
plus pauvre de Belgique ont une
espérance de vie de huit ans
inférieure à la plus riche.
D’année en année, le budget
de l’État est raboté. La part du
patient dans le coût des soins
et des médicaments augmente.
Le discours politique en appelle à la rentabilité des
institutions de soins et à la responsabilité des patients.
Au détriment de la qualité et de l’accessibilité. Or le
report de soins implique parfois des complications qui
finalement coûtent plus cher au patient et donc à la
sécurité sociale.
Christine Mahy, secrétaire générale du RWLP,
illustre ces données par des réalités de vie. Manquer
de moyens, c’est compter, vivre dans le stress et
l’angoisse, connaître une certaine solitude. Cela a un
impact direct sur la santé en matière de dépression et
déclenche aussi des maladies physiques. Auparavant,
on pouvait faire comprendre à un hôpital l’importance
de garder un peu plus une personne qui n’a pas de
réseau à l’extérieur. Ce sera maintenant impossible.
Or des études montrent que mettre rapidement les
gens dehors sans se préoccuper de la suite et d’un
accompagnement les ramène tout aussi rapidement
vers une nouvelle hospitalisation.
Pour les plus pauvres, il est difficile de s’y retrouver
entre médecins conventionnés ou non : « Il faudrait
imposer un affichage compréhensible partout,
pour que les gens soient mieux informés, explique
Christine Mahy Car plus on est en difficulté, moins
on est outillé, moins on ose demander, plus on est en
situation d’infériorité… » Plus on est en situation de
pauvreté, moins on exerce son accès aux droits. Qui
détient le pouvoir en cas d’opération nécessaire ?
Qui détient l’information ? Le rapport de force est
inégal. « Accompagner des personnes en situation
de pauvreté n’est pas simple, poursuit-elle. Ils n’ont
pas de vêtements, leur état d’hygiène est dégradé,
les familles nombreuses envahissent la chambre
commune. La désaffiliation sociale, c’est ça aussi, et
il faut travailler avec. Ces différences sont déjà mal
acceptées. Que dire des personnes qui, en plus, ne
parlent pas la même langue ? »

8
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Pour Christine Mahy, le nouveau système qui se
profile fera en sorte que les gens se soigneront
encore moins et que le surendettement dû aux
factures hospitalières va augmenter. Les CPAS
seront davantage sollicités et avec l’augmentation
des pauvres, la commune s’appauvrira. « Qu’y a-t-il
de plus important dans la vie que la santé ?, conclutelle. Quand elle fout le camp, tout est plus compliqué
et moins joyeux. Faire entrer à ce point la santé
dans la marchandisation, le tri des patients (ceux
qui coûtent et ceux qui rapportent) est proprement
scandaleux. »

Que faire ?
Merlin Gevers met en avant trois propositions :
négocier le prix des médicaments, investir dans la
prévention c’est-à-dire agir sur les déterminants de
la santé (conditions d’existence), développer les
Maisons médicales qui fonctionnent au forfait. Or le
politique favorise le secteur pharmaceutique et met
un moratoire sur les Maisons médicales… Fabrice
Goossens propose, lui, de salarier les médecins mais
il constate en même temps qu’il y a un manque de
moyens et de volonté politique pour le faire. Faut-il
donc désespérer du politique ?
Christine Mahy constate que certains politiciens se
battent contre la marchandisation des soins de santé
et défendent une fiscalité plus juste pour financer la
sécurité sociale : « Des alliés, il y en a dans tous les
milieux, les fonctions, les métiers. La difficulté est de
les relier. On évolue un peu mais trop lentement vers
ce type d’alliance face au TGV de la marchandisation.
S’intéresser à la fonction de l’autre et à son impact
sur ma réalité, permet de favoriser des croisements
utiles. Soutenir les victoires qui vont dans le bon sens
est aussi important. »

Les maisons médicales :
une alternative militante
La seconde journée était consacrée à des alternatives à
l’évolution des soins de santé. Deux manières différentes
de réagir : le mouvement des Maisons médicales et
le théâtre-action. Elles se rejoignent toutefois sur une
conception élargie de la santé.
Thierry TILQUIN

L'équipe de la Maison
médicale des Arsouilles

On est en bonne santé quand on n’est pas malade.
C’est du moins la conception qui prévalait dans le
passé. Quand on se rend chez un médecin, c’est pour
qu’il remédie à un problème qui touche à un mal-être.
Or l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit
la santé de manière beaucoup plus positive comme
un « état de complet bien-être ». La santé est un état
qui permet d’avoir une qualité de vie à laquelle on
aspire.

qui correspond à la moyenne de ce que coûte une
personne à la sécurité sociale. Le montant global
permet de rétribuer kiné, médecins, infirmières,
psychologues travaillant pour la MM. Le médecin ne
doit plus s’inquiéter du nombre de fois qu’il voit son
patient. Celui-ci peut venir autant de fois qu’il veut
sans payer plus. Ce qui permet un meilleur suivi de la
santé globale d’une population. Il y a plus de liberté
tant pour les soignants que pour les patients.

Au forfait et non à l’acte

Santé communautaire

« Mais quelle part active prenons-nous pour rester en
bonne santé ? » interroge Pierre Brasseur, médecin
fondateur de la Maison médicale des Arsouilles dans
le quartier Saint-Nicolas où crèche le secrétariat
du Cefoc. « Une personne qui a beaucoup de
problèmes psychologiques a aussi plus de chance
de contracter des maladies du corps ; une personne
qui connaît des problématiques socio-économiques,
de relation au travail… risque d’avoir des problèmes
psychologiques et donc des problèmes physiques. »
Pour soigner des personnes, il s’agit de prendre en
compte l’environnement dans lequel elles vivent :
la communauté de vie, le quartier, la pollution, les
rapports humains dans le travail, le culturel (l’influence
des médias), le sociétal (le poids de la société de
consommation sur nos vies). Il s’agit de repérer les
déterminants positifs (à renforcer) et les déterminants
négatifs (à neutraliser autant que possible).

« Pendant dix ans, j’ai travaillé seul comme médecin
dans ce quartier pauvre et populaire qui avait
mauvaise réputation à Namur. Je consultais dans
un appartement aménagé en cabinet médical. Mais
les patients n’y venaient pas beaucoup. J’ai ouvert
ensuite dans un rez-de-chaussée en association
avec d’autres médecins. Mais l’état de santé de la
population ne s’améliorait pas. » La Maison médicale
des Arsouilles (le surnom des habitants du quartier)
est née. Pierre a pris conscience que ce n’est pas
le médecin qui détermine l’état de santé mais les
conditions dans lesquelles vivent les personnes. Ce
qu’il faut donc améliorer, c’est l’environnement du
quartier et de ses habitants. Avec la complicité de
ceux-ci, une enquête a été réalisée sur l’habitat. « Ils
avaient beaucoup à en dire. Les résultats leur ont été
présentés ainsi qu’aux associations et aux institutions
actives dans le quartier. Des projets naissent. La
réflexion avec les habitants se poursuit. Un organe
de concertation est mis sur pied. » Aujourd’hui, non
seulement l’état de santé des habitants s’améliore
mais le quartier revit et se développe. Ils sont fiers
d’y habiter.

C’est de ce constat que sont nées les maisons
médicales (MM). Dans la mouvance de la pédagogie
des opprimés de Paulo Freire. Dans la mouvance
aussi de la révolution culturelle qui aboutit à Mai 1968
et à son courant d’utopie : il est possible de changer
l’organisation de la société, l’école, l’entreprise, la
culture, la gouvernance politique, etc.
« La première MM voit le jour à Tournai. D’autres
naissent à Bruxelles et à Seraing. Elles font preuve
de beaucoup de créativité, ratissent large au niveau
des professionnels impliqués (médecins, assistants
sociaux, sociologues, animateurs socio-culturels…)
dans une philosophie d’égalité des travailleurs et de
participation des patients. C’est très mal accepté dans
le milieu médical… ». Après la grève des médecins,
en 1979, qui a conduit à un financement par acte
médical, les MM ont proposé et obtenu un autre
type de financement : le système au forfait. La MM
reçoit par mois et par personne inscrite un montant

Depuis 1970, les MM se sont multipliées. On en
compte aujourd’hui cent vingt en région francophone.
Elles prennent en charge environ quatre cent mille
patients. Nées dans la militance, elles sont aujourd’hui
rassemblées dans une fédération qui entretient
toujours cet idéal. Mais la réalité est plus diversifiée
sur le terrain. Cela va d’un engagement « pour le
peuple » (MM du PTB) à un objectif de confort de travail
pour les soignants. Certains modèles aujourd’hui ne
se retrouvent pas dans la philosophie de départ. La
fédération mène une réflexion et propose un modèle
de labellisation ainsi que des outils pour que les MM
puissent évaluer leur mode de fonctionnement.
Mars 2020 Atout
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Le théâtre-action,
c’est bon
pour la santé !

Au week-end de décembre, Guy et Béa ont joué des saynètes
pour introduire la problématique. Ils ont aussi témoigné de leur
engagement dans le collectif « Ils l’ont fait, nous aussi », avec
Sophie, animatrice à la Compagnie Buissonnière. Faire un lien
entre leur expérience de théâtre-action et son impact sur la santé,
n’est-ce pas un peu tiré par les cheveux ? Jugez sur pièce !
Philippe PIERSON
Au fil du temps, trois
spectacles du Collectif
« Ils l’ont fait, nous aussi »
Juin 2013, Sauve qui peut
sur les problèmes d’énergie et les
dérives climatiques.
(25 et 30 représentations
jusqu’en juin 2015)
Juin 2015, Autant en emporte
l’argent. Visa pour l’enfer
sur le thème du surendettement.
(Il a tourné pendant 3 ans et a
été joué 52 fois)
En 2017, Prenez un Dafalgan
sur le thème de la santé.
(a été joué le 14 décembre 2019
au CINEX à Namur dans le cadre
du week-end Cefoc sur l’accès
aux soins de santé).
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Un long cheminement
depuis 2011
Construire un tel projet qui
rassemble des personnes n’ayant,
non seulement, aucune expérience
de théâtre mais, en plus, vivant des
situations personnelles d’isolement
et de difficultés sociales multiples,
ça prend du temps et ça demande
un patient apprentissage. C’est
pour cela que les premiers ateliers
consistent en exercices pour
développer la confiance en soi
et dans les autres, exprimer ses
émotions, prendre la parole, tisser
des liens, développer les sens. Petit
à petit, le groupe se soude et prend
conscience que chacun est capable
de jouer un rôle. L’aventure est en
route !

Un processus de
construction collective
La force de ces spectacles vient
de leur inspiration d’histoires
personnelles
des
actrices
et
acteurs. La réalité et la fiction ne
font qu’un. Par exemple, « Prenez
un Dafalgan ! », Virginie (nom
d’emprunt) l’a réellement entendu
à quasi chacune de ses six visites
à l’hôpital avant d’être opérée de
pierres à la vésicule. Il en va de même
pour la scène de l’accouchement
ou pour celle où l’infirmière dit à la
patiente qu’elle doit être sortie dans
dix jours.
Pour compléter ces témoignages
vécus, la démarche s’appuie sur des
recherches et de la documentation.
Toutes ces informations sont
croisées et vérifiées. Bref, on ne
raconte pas n’importe quoi.

Le théâtre, c’est
bon pour la santé ?
Non peut être… !

« Quand on dit qu’on « se remet debout », ce n’est pas qu’une image.
C’est physiquement vrai. On se redresse pour se tenir droit ! C’est
très important. »
« Beaucoup de participants du groupe restaient seuls chez eux. Le
théâtre nous a sorti de l’isolement et permet de résister au risque de
dépression (et aux médocs qui vont avec…) »
« Je suis sorti de ma coquille (qui était pourtant solide), grâce aux
autres et au petit groupe bienveillant. »
« Dans la vie de tous les jours, nous gérons mieux notre timidité et le
stress, on a plus d’estime de soi et de confiance en soi, d’ouverture
et de dialogue avec les autres. Le théâtre nous a permis de franchir
beaucoup d’étapes au niveau du bien-être personnel et de dépasser
nos différences. »
« Moi, j’avais toujours des problèmes de mémoire. J’avais toujours un
petit carnet avec moi au cas où. Je ne l’ai jamais ouvert. »
« Nous nous sommes aussi libérés grâce au rire. On produit ainsi des
endorphines qui font du bien à notre santé. »

Un processus vital qui transforme
Tous les participants sont unanimes : le théâtre a
apporté quelque chose qu’on n’imaginait pas au
départ.
Une première chose dont on ne se rend pas compte :
« soutenir le regard de l’autre » et s’affirmer en se
disant que « c’est moi qui mène le jeu ». C’était
quelque chose d’impensable. Surmonter le stress,
lâcher prise, dépasser ses peurs, … Ça n’était pas
évident de faire le premier pas mais l’ambiance et
la confiance spontanée a été bénéfique pour tout
le monde. C’est grâce à la force du groupe qu’on y
arrive.
Béa explique qu’au début elle avait des difficultés à
parler tellement elle était timide. Maintenant, elle ose
dire ce qu’elle pense. Elle est devenue visible, une
personne à part entière. Une autre participante parle
d’une « petite graine qui lui a permis de ressentir à
nouveau des émotions ».
Les effets bénéfiques viennent aussi de la vie en
groupe : au début, c’était comme une bouée de
sauvetage. C’est ensuite devenu comme une famille à
laquelle on s’attache et qui s’entraide, qui se soutient.
On découvre les faces cachées de chaque personne
et on les exprime (attentionnée, chaleureuse,
encourageante, sensible, etc.). On prend conscience

qu’on existe et on change notre regard sur soi et sur
les autres. La solidarité est une force importante du
groupe pour que tout le monde reste dans le coup
quelles que soient les circonstances.
L’expérience du théâtre libère de certains carcans
et permet de s’affirmer et de pouvoir dire « j’y vais
quand même », même à un mari qui n’acceptait pas :
« J’ai enfin pu faire ça pour moi ! »
Cette actrice ajoute : « Maintenant, j’ose dire ce que
je pense alors que je me suis tue pendant trente ans.
Même les choses qui ne font pas plaisir se disent,
pas dans le but de blesser mais pour changer les
choses. »
Une autre actrice explique que, pour elle, cette
expérience a eu l’effet d’une thérapie, après être
passée par la case psychiatrie : « Le théâtre m’a
apporté plus que l’hôpital de jour. J’ai retrouvé des
sensations que je n’avais plus. »
Pour conclure, relevons cette anecdote d’un médecin
qui, voyant les effets de ce projet sur une de ses
patientes, s’est adressé au Conseil de l’action sociale
du CPAS de Ciney en lui disant que « le théâtre-action
devrait être remboursé par la sécurité sociale… ».
Chiche ?!
Rédigé sur base des récits de Béa, Virginie (nom
d’emprunt), Martine, Christine et Guy (5 décembre 2019)
ainsi qu’à l’aide du livret du réseau Capacité citoyenne
intitulé « Ils l’ont fait, nous aussi », Periferia, 2014.
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Lettres à …
Au terme de la démarche de formation, chacun des Blocs
(carrefours) a rédigé une lettre d’interpellation adressée à un
interlocuteur de son choix. Deux consignes : nommer les constats
et les propositions importantes. En voici des extraits.

À Maggie De Block

•

« Voyez-vous, vos interventions habituelles dans
les médias et sur la scène politique nationale nous
amènent à poser le constat que votre ligne d’action
en matière des soins de santé vise essentiellement à
faire des économies. Mais peut-être avons-nous un
avis trop restrictif, voire déformé ! (…)

En termes de prévention, la commune doit veiller
à un environnement sain, renforcer les liens
sociaux par le soutien d’activités culturelles et
sportives, soutenir le tissu associatif en vue
d’intensifier la qualité de vie et la solidarité entre
citoyens.

•

En termes de suivi, la commune devrait jouer
un rôle dans l’accompagnement des malades et
des personnes âgées, fragilisées, en sollicitant
et soutenant les initiatives des bénévoles qui
assurent, avec « doigté » et empathie, écoute,
présence et déplacements des personnes isolées
ou fragiles. »

Vous pourriez, pour commencer, instaurer la gratuité
de certaines activités qui participent à la bonne santé
de tous. Voici quelques exemples : favoriser l’accès
au théâtre, à l’opéra, aux expositions (référence
à l’article 27), financer en divers lieux comme les
écoles, les entreprises, les centres de rencontre, les
bibliothèques publiques, les maisons médicales...
toute initiative contribuant au bien-être global de la
personne (cours de méditation, de yoga, de jardinage,
de cuisine bio...). Ces listes n’étant évidemment pas
exhaustives, vous avez toute latitude pour innover. »
Les patients du Bloc n°1

Aux ministres…
« N’êtes-vous pas mandatés pour une responsabilité
collective envers tous les citoyens ? Comme citoyens,
nous avons des propositions à vous faire :
•

Faites des économies, investissez dans la
prévention : Maisons médicales ; tendre vers des
soins de santé gratuits ; favoriser l’alimentation
saine, y compris dans les hôpitaux et les écoles,
etc.

•

Garantissez des emplois de qualité dans le
secteur de la santé, hors objectif de rendement.

•

Soignez votre communication : rendez vos
décisions claires et compréhensibles pour les
citoyens. »
Les patients du Bloc n°2

Au conseil communal…
« …nous avons pris conscience que la santé des
citoyens n’est pas seulement la gestion de leurs
maladies par le corps médical ou par des groupes
pharmaceutiques. Elle s’inscrit bien plus dans un
contexte global lié à l’environnement social. Le
logement, les liens sociaux, les loisirs, bref, la qualité
de la vie dans la commune a une incidence sur la
santé des citoyens. (…)
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Les patients du Bloc n°3

À Madame la bourgmestre,
« Nous souhaitons proposer que le conseil échevinal
soutienne, dans notre commune, la création d’une
maison médicale au forfait et travaillant dans l’esprit
de la charte de la fédération des Maisons médicales.
(…)
Nous recommandons aussi d’encourager des
collaborations entre la maison médicale, le CPAS, le
plan de cohésion sociale et tous les acteurs qui, de
près ou de loin, proposent des activités et des projets
porteurs de sens et de bien-être aux habitants de
notre commune. »
Les patients du Bloc n°4

Aux lecteurs d’Atout sens
« Ce que j’apprécie dans le système des Maisons
Médicales, c’est la collaboration avec l’équipe.
Soignants et patients sont invités à jouer la
transparence, à discuter sur la meilleure manière de
soigner, d’accompagner. Pour ma part, je m’informe,
je prends du recul, notamment sur la prise de
médicaments. N’y a-t-il pas des alternatives, parfois,
en termes d’hygiène de vie ou d’alimentation ? Les
médicaments ne sont pas des smarties que l’on
prend à la légère. C’est ce que la pièce de théâtre du
samedi soir voulait montrer.
Le travail en carrefours a permis à chacun de parler
de sa situation personnelle de santé dans un cadre
rassurant et confidentiel. Ma prise de parole en fut
facilitée. »
Sébastien, participant au week-end

Évaluer un parcours de
formation à coups de dés !

Échos

Ce lundi 21 janvier, les participantes du groupe à dossiers de Barvaux se réunissent une dernière fois
dans les locaux de la Maison citoyenne. Le plaisir de se retrouver, de prendre des nouvelles les unes
des autres, témoigne d’une grande confiance qui semble s’être tissée ici. Ça saute aux yeux de la
toute nouvelle formatrice que je suis. Une confiance contagieuse et un accueil chaleureux autour des
bonnes galettes préparées avec soin par Annette...
Mélanie Louviaux
Le support d’évaluation du parcours : un jeu de
l’oie. Ainsi, en jetant les dés, en avançant de case
en case, avec humour et profondeur, chacune va
pouvoir (se) dire, (s’)interroger et offrir aux autres ce
qu’elle retient, ce qui lui a plu ou moins, ce qui l’a
marquée, fait réfléchir, avec toujours cette possibilité
de « passer son tour ».
Ce qui m’a étonné.e ? « Les bienfaits du parcours
sur ma personne. J’ai commencé en n’étant pas très
bien et le fait de participer à ce genre de formation m’a
permis de pouvoir m’exprimer à nouveau, de pouvoir
mettre mes limites. J’ai retrouvé des repères… »
Ce qui m’a dérangé.e ? « C’est presque du mot à
mot dans les comptes-rendus des réunions. Du coup,
on aurait envie de faire attention, de se contrôler, alors
que ce n’est pas le but. Le débat serait plus riche,
je pourrais aller plus loin si je ne craignais pas que
tout soit consigné... L’important n’est-il pas ce qui se
VIT et pas ce qui se DIT ? ». Question qui interpelle
les formatrices et pour laquelle il faudra inventer des
solutions pour tenir compte de l’effet non voulu et
continuer à proposer des parcours qui permettent à
chacun.e de s’y retrouver, de garder une trace de ce
qui se construit dans le groupe comme échanges,
partages, savoirs…
Ce que j’ai bien aimé : « La marche exploratoire.
Je n’avais jamais imaginé qu’on puisse aller si loin,
regarder comme ça une réalité : le Barvaux que je
connais bien, et voir les choses d’une autre façon.
Je ne regarderai plus jamais une rivière de la même
manière… »
Ce que j’ai moins aimé : « Le groupe est devenu
très petit (6 personnes). Ce serait plus riche si on
était plus nombreux. Il y aurait plus de variété, plus
d’avis différents. »
Les méthodes utilisées ? « J’aime bien cette
méthode où chacun s’exprime. Parfois, après avoir
lu le texte, j’avais l’impression qu’il fallait se forcer
pour trouver quelque chose à dire. Puis en fait, ça
venait. Il suffit qu’une personne dise quelque chose
et ça vient… Dans un groupe comme celui-ci, c’est
l’occasion de parler de sujets forts. Car ces échanges
nous aident à nous construire, à pouvoir rebondir sur
certaines choses, à avoir un autre regard ».
Si je devais inviter quelqu’un à participer, qu’estce que je lui dirais pour l’attirer ? « Je dirais que
ça permet de prendre du recul, de se (re)poser
des questions pour se remotiver, pour mieux être

impliqué dans ce qu’on fait. Pouvoir en parler en toute
confiance, dans un groupe. Le débat, le groupe nous
fait parfois voir des choses insolites ou des choses
qu’on ne voyait plus. »
Pour conclure et refléter son état d’esprit après la
formation, une participante emprunte et nous partage
les mots d’un autre.
« Est-il possible d’accueillir chez l’autre (différent
de moi) plus que les éléments susceptibles d’être
assimilés dans ma propre vie spirituelle parce
qu’ils sont compatibles avec une recherche déjà
engagée ? En tout cas, ce que je ne puis intégrer, et
qui cependant me fascine, je ne pourrai plus jamais
l’ignorer ni m’en débarrasser. Je les ai laissés entrer
chez moi sans bien savoir où les accueillir, mais je les
respecte. Avec le temps, cette coexistence portera du
fruit, agira. Je ne sais comment.» (Pierre de Béthune,
L’hospitalité sacrée, Albin Michel, 2007)
Je suis touchée par ce que cet extrait nous révèle
du respect et de l’accueil du point de vue de l’autre,
de la confiance dans le processus et dans le temps
qu’il faut pour accepter cette coexistence, de la
conviction profonde de son impact. Tirer ses propres
conclusions et en faire cadeau aux autres semble
bien être une constante au Cefoc, qui illumine mes
yeux de nouvelle formatrice.
Mars 2020 Atout
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Lire pour
se former
Chaque année, le Cefoc publie une quinzaine
d’analyses sur des questions de société
variées. De courts textes à consommer sans
modération, à découvrir en intégralité sur le
site du Cefoc.
Les algorithmes prennent-ils le
pouvoir ?

La vie sur terre en danger : à qui la faute ?
Sur quels constats s’appuient celles et ceux
qui marchent pour le climat ou encore les
chercheurs/euses qui lancent l’alerte ? Et
qui est responsable de la dégradation de la
planète ? L’humanité toute entière ? Joseph
Dewez propose une synthèse accessible sur
ces questions restées trop souvent entre les
mains des expert.e.s scientifiques.

La réduction collective du temps de travail :
une histoire qui bégaye
La Réduction Collective du Temps de
Travail (RCTT) serait-elle une « fausse
bonne idée » dans le contexte de crise
actuel ? Si elle est dans l’air du temps, la
question est loin d’être neuve. Prenant
appui sur les éclairages de l’historienne
Francine Bolle, cette analyse propose un
regard dans le miroir des luttes ouvrières
et permet de mesurer les bégaiements de l’histoire.

Pratiquer le récit de vie en Éducation
permanente
À l’heure des réseaux sociaux, des one-man shows,
des groupes de parole et des ateliers d’écriture, le
récit de soi se donne à voir et à entendre un
peu partout. C’est dans ce contexte que le
Cefoc a été amené à développer sa propre
méthodologie pour pratiquer le récit de vie. Sur
base de leur expérience, Jeanine Depasse et
Véronique Herman exposent les points-clés
de cette méthodologie et en montrent l’intérêt
pour l’Éducation permanente.
14
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Voilà une question nouvelle et, a
priori, inquiétante. L’inquiétude naît,
notamment, dans le noir et dans
l’ombre, quand on ne connaît pas. A-ton raison d’être inquiet ? Gilbert Cellier
amène quelques éléments pour que tout
un chacun puisse y voir plus clair.

Action et activation, les liaisons
dangereuses
Philippe
Pierson
pointe
les
confusions de langage autour des
notions d’action et d’activation.
Des glissements de sens qui disent
quelque chose des évolutions en
marche au sein du secteur associatif
et des politiques publiques ?

Le boycott, arme de contestation massive
En 2019, les supermarchés ont fait la une des médias
à plusieurs reprises. Mis sur la sellette, Delhaize s’est
ainsi fait accrocher à cause de sa promotion
« suremballée » de petites briques
Delhaize shop. Depuis la Suisse, un
mouvement citoyen invite au boycott
des grandes surfaces durant un mois.
Annick Page interroge la pertinence de
cette façon de militer qui revient sur le
devant de la scène.

Féminiser, ça a du sens !
La lectrice, le lecteur l’aura peutêtre remarqué : dans ses diverses
publications, le Cefoc a opté depuis
plusieurs
mois
pour
l’écriture
inclusive. Pourquoi avoir fait ce
choix ? Quel sens cela a-t-il ? Laetitia
Godfroid revient sur cette décision en
l’abordant par les quatre dimensions du
sens telles que le Cefoc les définit.

Échos

Plan de cohésion sociale et
Éducation permanente : des
renforcements possibles
Depuis plusieurs années, le
Cefoc collabore avec la Cellule
de Cohésion sociale pour la
commune
d’Ottignies-Louvain-laNeuve, notamment dans le quartier
de logements publics de la Chapelle aux Sabots. Le
partenariat, dans la durée, apparaît comme un atout.
Une interview d’Étienne Scorier, chargé de projet au
sein de la Cellule.

Cultiver le conflit pour éviter la
violence
Qu’y a-t-il de commun entre la violence
d’un ouragan, les violences conjugales,
les violences physiques, psychologiques
ou encore institutionnelles ? Entre la
violence de casseurs et celle de policiers ?
Pour clarifier le concept de violence, mis à toutes
les sauces, Joseph Dewez le distingue des notions
d’agressivité et de conflit.

Le métier d’aide-ménagère : le voir au
cinéma pour en débattre
À Seraing, un groupe du Cefoc explore
la thématique du travail. Après avoir
visionné un documentaire sur l’emploi
d’aide-ménagère, Au bonheur des
dames, les participant.e.s du Cefoc
font un pas de plus : une rencontreinterview avec l’une des protagonistes
du film, Marie-Virginie Brimbois, pour
parler de son métier, partager un regard critique sur
le film et soulever des questions de société.

Intelligence artificielle : qui est le pilote de la
machine ?
GPS, voitures autonomes, robots au service
de personnes âgées… Est-on en train de
passer de la science-fiction à la réalité ?
Comment se positionner par rapport à
ce développement fulgurant, avec le
souci d’une société plus juste et plus
démocratique ? Dominique Desclin et
Vanessa Della Piana croisent une approche
philosophique avec les réflexions des participant.e.s
à une journée de formation du Cefoc.

et poids pour la société. Pour Joseph Dewez, la
vulnérabilité pourrait, au contraire, être un atout pour
entrer en relation avec l’autre et pour établir des
relations solidaires et plus justes.

Justice sociale et paix : l’apport des
convictions
Dans une perspective interdisciplinaire,
Mohammed
Jamouchi,
professeur
d’épistémologie et secrétaire général
de l’association Religions For Peace,
apporte un éclairage sur ce que les
convictions philosophiques et religieuses
peuvent inspirer comme réflexion en
matière de paix et de justice sociale, et en
particulier l’islam.

Belfi : quand le serpent se mord la queue
Brabant wallon, décembre 2017. Une
inspection « Belfi » (liée à la lutte
contre le terrorisme) a lieu dans une
petite asbl qui, depuis longtemps,
œuvre à l’intégration de personnes
d’origine étrangère. Cette opération
« coup de poing » ne laissera ni les
personnes ni l’institution indemnes.
Le Cefoc, partenaire de longue date de cette asbl,
analyse les impacts et interroge la pertinence de ce
type de dispositif.

Textes à télécharger
sur www.cefoc.be/analyses-2019- et
disponibles en version
papier sur simple
demande auprès du
secrétariat. N’hésitez pas
à partager largement dans
vos réseaux !
Au départ de ses publications,
le Cefoc peut proposer des
animations dans des lieux
divers et des démarches de
réflexion en groupe. Si cela
vous intéresse, vous pouvez contacter Mélanie
Louviaux, formatrice permanente (melanie.
louviaux@cefoc.be)

La vulnérabilité : force ou faiblesse ?
Les sociétés occidentales valorisent
l’autonomie individuelle, souvent
confondue avec le fait d’être libre
de toute dépendance aux autres.
Par contre, la vulnérabilité est
connotée négativement : elle est
perçue comme vie dans l’assistance
Mars 2020 Atout
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Il est où le bonheur ?
Voilà bien une question qui nous concerne
toutes et tous !
Dans notre société, la quête du bonheur est au premier plan.
Être heureux ou heureuse est même devenu un devoir. Pour y
parvenir, les propositions ne manquent pas : prendre soin de
sa forme physique, de son bien-être psychique, consommer
toujours plus et plus vite, trouver sa voie par l’emploi,
s’épanouir par des loisirs…
Le bonheur, n’est-ce vraiment qu’une affaire personnelle ? Ou
aussi une question collective et politique ? Quelles orientations
privilégier pour une société où il fait bon vivre ?
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Quand ? 9 mai 2020, 9h30-17h30
Où ? Locaux de la CSC à Tournai
(10, avenue des Etats-Unis) – accessible en train
Inscriptions et renseignements :
Vanessa Della Piana
(vanessa.dellapiana@cefoc.be)
Découvrez la dernière publication
du Cefoc, disponible sur demande
auprès du secrétariat
Prix public : 10 euros
Prix membres Cefoc : 8 euros

Week-end
à La Marlagne

Après avoir accepté de préfacer l’étude « il est où le bonheur ? » ,
Paul Ariès interviendra au prochain WE de formation du Cefoc sur le
thème «  STOP Pauvreté » (4 et 5 avril). Il avance des propositions
concrètes pour une nouvelle « économie du bonheur », basée sur la
gratuité.
Paul Ariès est politologue, directeur de l’Observatoire International
de la Gratuité (OIG), rédacteur en chef de la revue francophone Les
Zindigné.e.s et animateur du collectif pour la défense de l’élevage
paysan et des animaux de ferme.
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